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Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

INITIATIVES

Une seconde chance aux objets
alliant développement durable et solidarité.
DÉFI

Comment associer les compétences et les activités des structures locales
d’insertion existantes tout en favorisant le développement durable, la
solidarité et la protection de l’environnement ?

FORME
JURIDIQUE
Association Loi 1901

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• E mploi, Insertion, Travail adapté

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Quatre associations d’insertion tarbaises se sont unies autour d’un projet commun soutenu par leur
syndicat de collecte (Symat). Il s’agit d’une mise en synergie des ateliers et compétences existant
dans ces différentes structures, pour partager sur un même site un espace d’accueil d’objets à
réemployer et un espace de vente, dans le but de favoriser le réemploi à toute forme d’élimination.
Les objets donnés par les habitants sont triés et remis en état par les différentes associations partenaires, avant
d’être remis à la vente. Récup’Actions 65 intervient sur le tri des livres et vêtements, la réparation des appareils
électroménagers et le reconditionnement informatique. Solidar’Meubles prépare les meubles en bois massif, tandis
que Bigorre Solidarité s’occupe de leur personnalisation (relookage), de la préparation des objets de décoration et
de l’enlèvement et la livraison de la Recyclerie. Mob 65 répare les appareils de motoculture, les poussettes et les vélos.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Agglomération du Grand Tarbes

CHIFFRES CLÉS
• Plus de 3 400 donateurs en 2015
• 71 tonnes destinées au réemploi en 2015
• 40 % de taux de réemploi en 2015
• 107 000 € de recettes en 2015

LA RECYCLERIE DES FORGES
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Permettre aux populations les plus démunies de Tarbes et de l’agglomération
tarbaise, notamment les bénéficiaires des minimas sociaux, de trouver des objets de première nécessité ou décoratifs
à bas prix. Les personnes adressées par un service social bénéficient d’une remise supplémentaire sur les prix affichés ;
• LIEN AU TERRITOIRE : Élargir l’offre d’insertion existante aux associations de Tarbes : les acteurs de ce projet
sont les salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion des différentes structures partenaires qui sont mis à
contribution pour effectuer des tâches de tri, de mise en rayon et vente d’objets ;
• IMPACTS : Offrir aux populations locales la possibilité de « consommer autrement » en prenant en compte la
dimension sociale et environnementale du projet.

ÉTAPES
DU PROJET
2012 Création de l’association,
ouverture de la Recyclerie

2013 Lauréate du concours
Ekilibre

2014 Organisation de la
Gratiferia pour la
Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets

2015 Etude du projet de

LEVIERS
• Innovation économique,
mutualisation des
compétences des associations
préparation et réparation)
et d’un EPCI (collecte des
déchets et enfouissement).
• Augmentation du réflexe de
don, de la prise de conscience
de la nécessité de réemployer
et recycler.

création d’un Repair’Café,
création d’un espace
vente brocante

FREINS
•  Insuffisance des locaux :
besoin d’un espace dons
plus grand pour développer
la collecte, d’un espace
ventes plus accueillant pour
augmenter la fréquentation du
public.
•  Manque de visibilité : budget
communication trop limité et
emplacement peu attractif et
accessible.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
La mise en place d’un Repair’Café est à l’étude pour aller encore plus loin dans cette démarche afin de
permettre aux personnes dans la précarité et/ou soucieuses de l’environnement, de réparer elles-mêmes
leurs objets et/ou de partager et transmettre un savoir technique le permettant.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• SYMAT (Syndicat Mixte de
l’Agglomération tarbaise)
• DIRECCTE
• Fondation d’entreprise Banque
Populaire
• Contrat de Ville : GIP

TECHNIQUES
• SYMAT (Syndicat Mixte de
l’Agglomération tarbaise)

CONTACTS
Contact : Julien NIGON, Directeur de Récup’Actions
Adresse : 27, avenue des Forges, 65000 Tarbes
Mail. : recup.actions65@gmail.com
Tél. : 09 53 72 75 27
Site Web : www.larecycleriedesforges.fr
Conception et réalisation : CRESS Occitanie.

